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et retrouvez toujours plus d'informations sur notre site internet : www.semplaine.fr

ÇA BOUGE AU NORD DE LA CPRU CRISTINO GARCIA LANDY
18 mars 2015
Aubervilliers et Saint-Denis
La SCI Convergences, regroupant les
promoteurs Sogelym Dixence et
Européquipements, a déposé un permis de
construire pour la réalisation d’un programme
de 30 000 m² de bureaux dans la CPRU
Cristino Garcia-Landy aménagée par la SEM.
Conçu par Valode & Pistre, ce projet
immobilier est le premier du Secteur Nord,
périmètre opérationnel de 4,5 hectares au sein
de la CPRU. Il préfigure le développement du
futur quartier qui a vocation à faire la transition
entre le tissu résidentiel en renouvellement
urbain et la zone tertiaire à proximité de la
gare du RER B. La livraison des bureaux
est prévue pour 2017.

Perspective du futur bâtiment longeant les voies du RER B.
© Valode & Pistre

LES ETUDES DE FAISABILITÉ DU FRANCHISSEMENT PLEYEL S’ACHEVENT,
LE PROJET PEUT COMMENCER
Mars 2015
Saint-Denis
Les études de faisabilité technique et
financière du Franchissement Pleyel pilotées
par la SEM – dans le cadre d’un groupement
de commande formé par Plaine Commune,
l’EPA Plaine de France, la Caisse des dépôts,
la Société du Grand Paris (SGP), la SNCF
et Réseau Ferré de France – se sont
définitivement achevées en mars, débouchant
sur la signature d'une convention de
co-maitrise d’ouvrage entre Plaine Commune,
la SNCF et la SGP. L’agglomération s’apprête
désormais à lancer le concours international
de maitrise d’œuvre pour la conception
du projet. Il va permettre le développement
d’un pôle d’intensité urbaine autour
de la future gare Saint-Denis Pleyel
du Grand Paris Express, ainsi ouverte sur
l’ensemble de la Plaine et le reste de la ville.

Illustration d'ambiance de l'ouvrage de franchissement © AUC

UNE NOUVELLE VIE POUR L'USINE MÉCANO
11 avril 2015
La Courneuve
Plaine Commune et la Ville de La Courneuve
ont inauguré le centre administratif municipal
et la médiathèque Aimé Césaire réalisés
dans l’ancienne usine Mécano réhabilitée.
Après deux ans de travaux, l’ouverture
de ce bâtiment de 5 300 m² marque une
étape importante dans la requalification
du centre-ville.
La SEM, mandataire de l’opération,
a développé une réelle expertise en matière
de rénovation de bâtiments industriels.
Une nouvelle structure a été construite
à l’intérieur de la façade d’origine, conservée
selon un projet conçu par l’agence Flint.
Autour, des espaces verts et deux parvis
ont été créés dont l’un accueille une œuvre
de Véronique Joumard, financée par le 1%
artistique.
Une visite a été organisée pour la presse
spécialisée qui s’est faite le relai
de cet ouvrage remarquable.
Pour en savoir plus, découvrez les articles
dédiés : AMC, Livres Hebdo, Calameo,
Le courrier de l’architecte, Cyberarchi,
Le Parisien, Le moniteur.

Florian Bouthors, chargé d’opérations à la SEM, Martine Farget,
directrice générale adjointe ressources humaines et organisation
à Plaine Commune, Domnique Deschamps, directrice du réseau
des médiathèques de Plaine Commune, Nicole Isnard, sous-préfète
de Saint-Denis, Mélanie Lament, directrice générale des services de
Plaine Commune,Catherine Léger, directrice générale de Plaine
Commune Développement et Véronique Chatenay-Dolto, directrice
régionale de la DRAC Île-de-France.

L’ancienne usine Mécano, créée en 1912, réhabilitée.
© Philippe Couette

UN ARCHITECTE POUR LA PREMIERE CENTRALE DE MOBILITE DE
L’ECOQUARTIER FLUVIAL
5 mai 2015
L'Île-Saint-Denis
Plaine Commune Développement a désigné
K Architectures, lauréat du concours de
maitrise d’œuvre pour la conception de l’une
des deux centrales de mobilité du futur
écoquartier de L’île-Saint-Denis.
Dans le cadre de sa mission d’aménageur,
la SEM est le maitre d’ouvrage de ces
équipements publics, intégrés au programme
de la ZAC. Il s’agit de parcs
de stationnement en foisonnement,
de 220 et 380 places, dont les utilisateurs
sont titulaires d’un droit d’usage leur
garantissant un emplacement longue-durée.
Ils disposeront de services tels que
l’autopartage, des relais colis, la location
de vélo, etc. Leur réalisation intégrera
une œuvre artistique.

Perspective de la future centrale de mobilité de 220 places.
© K Architectures

UN RENDEZ-VOUS TRES ATTENDU PAR LES ACTEURS DE L’IMMOBILIER
D’ENTREPRISE
27 mars 2015
Plaine Commune
Une centaine de commercialisateurs,
investisseurs et promoteurs intervenant
sur le territoire ont assisté au point marché
annuel organisé par Plaine Commune.
Patrick Braouezec, président de l’Agglomération,
Stéphane Peu, vice-président à l’habitat et au
foncier, et Gilles Poux, vice-président à
l’aménagement, ont présenté les résultats
immobiliers de l’année 2014 et les enjeux
de développement du territoire.
Catherine Léger, pour sa part, a évoqué
les projets actuels et à venir conduits
par Plaine Commune Développement.
En 2014, les opérations de la SEM et la SPL
ont généré la livraison de 640 logements et
100 000 m² de bureaux avec l’implantation
des sièges de SFR, la SNCF et SIEMENS.
Suivie, d’ici 2016, de Véolia Environnement.

Patrick Braouezec entouré de Catherine Léger, Stéphane Peu,
Gilles Poux, Bernard Dubrou, responsable du service immobilier
d’entreprise à Plaine Commune, et Jeanne Seban, directrice générale
adjointe de Plaine Commune au département développement
économique, emploi et insertion. Crédits : DR.

UNE MATINEE POUR PARLER DE LA SECONDE PHASE D’AMENAGEMENT
DE LA ZAC CANAL-PORTE D’AUBERVILLIERS
9 avril 2015
Aubervilliers
Catherine Léger a participé au Petit-Déjeuner /
Débat de Plaine Commune Promotion portant
sur « Les grands projets d’Aubervilliers »
aux côtés de Pascal Beaudet, Maire de la Ville,
Yazid Benbia Directeur du centre commercial
« Le Millénaire » et Caroline Delgado-Rodoz,
Directeur de l’Asset Management Icade.
L’occasion pour la SEM d’évoquer l’opération
Canal-Porte d’Aubervilliers qui renouvelle son
dossier de réalisation, après la désignation de
l’agence Anyoji-Beltrando en tant qu’urbaniste
de ZAC.

Intervention de Pascal Beaudet à l’Espace Fraternité.
© William Vainqueur

LA SAS FONCIERE COMMUNE, C'EST PARTI !
15 avril 2015
ORF Île-de-France
Moins d’un an après sa création en février
2014, la société à actions simplifiée (SAS)
Foncière commune a signé sa première
promesse de vente portant sur un entrepôt
dans le périmètre d’aménagement Pleyel à
Saint-Denis, au pied de la future gare du
Grand Paris Express. L’acte de vente sera
signé fin juin 2015.
Par ailleurs, la SAS a fait l’objet d’une
présentation à l’Observatoire régional du
foncier (ORF) lors d’un groupe de travail sur
« les leviers pour diminuer les coûts fonciers ».
Anita Sauer, secrétaire générale de Plaine
Commune Développement et directrice
générale du directoire de la Foncière
commune, aux côtés de Florent Paré Le
Dantec, chef de projets fonciers à l’Epf
Île-de-France et Tristan Bodin, responsable
du service foncier à Plaine Commune.

Logo de la Foncière commune, SAS créée
par Plaine Commune Développement et l’Epf Île-de-France.

MOUVEMENTS DE PERSONNEL
Après deux ans et demi passés à la SEM en tant que chargé d’opérations aménagement
sur la CPRU Cirstino-Garcia Landy, Eudes Mirieu-de-la-Barre a choisi de mettre ses compétences
au service d’une ONG basée au Chili où il vit désormais.
Muriel Lange, chargée de missions depuis 11 ans chez Plaine Commune Développement,
travaillant dernièrement sur la CPRU Cristino-Garcia Landy, a fait valoir ses droits à la retraite.
Deux stagiaires rattachés à la direction de l’aménagement ont intégré la société :
Simon Jorand et Karima Youcef Khodja.
Le 25 mai, Louise Montout rejoindra les équipes de la SEM en qualité de chargée d’opérations
aménagement. Elle interviendra sur la ZAC Canal-Porte d’Aubervilliers et la CPRU Cristino-Garcia Landy.

